
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI : 

Chargé(e) de mission Sécurité  

AEROPORT MONTPELLIER MEDITERRANEE 

 

L’Aéroport Montpellier Méditerranée, se classe parmi les aéroports français de plus d’un million de 

passagers.  

Il dessert une zone de chalandise de près de 2 millions de clients potentiels. L’AMM est un acteur 

majeur du développement économique et touristique du territoire de Montpellier et de la région 

Occitanie. 

Dans un contexte de stratégie de développement de trafic important, au sein duquel la sécurité joue 

un rôle majeur et central, l’Aéroport recrute un(e) chargé(e) de mission Sécurité. 

Rattaché(e) au Directeur Sécurité – Sûreté - Environnement, vous contribuerez à la mise en œuvre des 

actions nécessaires afin de garantir la sécurité sur la totalité de la plateforme pour les entreprises 

prestataires / usagères et les salariés de l’Aéroport Montpellier Méditerranée. 

 

Missions : 

Mission 1 : Contrôle le respect des règles de sécurité mises en œuvre, par les entreprises présentes 

et intervenantes sur la plate-forme aéroportuaire 

• Réalise et met à jour les plans de prévention par rapport aux travaux sur la plateforme 

• Assure des formations et des actions de sensibilisation ; 

Mission 2 : Réalise l’analyse des risques professionnels 

• Met à jour le document unique annuellement en fonction des évolutions aux postes de travail 

• Identifie les postes exposés à des facteurs de pénibilité et mets à jour la matrice  

Mission 3 : Effectue une veille règlementaire 

• Réalise une veille réglementaire dans le domaine de la santé sécurité au travail, renseigne la 

matrice interne 

• Une fois le texte identifié il faut être capable d’en faire une synthèse et évaluer son applicabilité.  

Mission 4 : Assure un suivi des contrôles périodiques règlementaires 

• Etudie le rapport de vérification règlementaire (assesseur, électricité, porte et portail) 

• Assure un suivi trimestriel des non-conformité identifiées auprès des services techniques  

 



 
 
 
Diplôme et expérience : 

Le(la) candidat(e) devra être diplômé(e) d’un DUT Hygiène Sécurité Environnement ou équivalent. 

Une première expérience professionnelle dans le domaine  de la santé sécurité au travail est requise. 

 

Compétences requises : 

Vous maîtrisez la réglementation liée à la sécurité et la méthodologie de gestion des incidents et des 

risques, vous connaissez la norme Sécurité ISO 45001, 

Rigoureux(se), réactif(ve) et synthétique, vous savez convaincre et vous adapter à différents 

interlocuteurs. 

A l’aise avec les outils informatiques, vous êtes proactif(ve) et avez le sens des priorités. 

Permis B exigé. 

Rémunération et conditions de travail : 

Rémunération : 1900 € brut / mois, 13ème mois 

+ prime d’ancienneté, prime transport, tickets restaurant, mutuelle. 

CDI à temps plein 

Candidatures à envoyer à :  

 
rhmpl@montpellier.aeroport.fr 
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